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Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école secondaire Pamphile-Le May, 
Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSN), tenue le 23 septembre 2020, 
à 19 h 15, sur Zoom. 
 
 
Étaient présents : 
Jérôme Croteau, direction 
Caroline Gingras dir. adj. 
 
Katherine Beaudet, ens. 
Irène Maillot, ens. 
Patrick Auger, ens. 
 
Chantal Fortin, orthopédagogue 
David-Alexandre Méthot, tech. en loisirs 
 
Caroline Villeneuve, présidente 
Carolyne Plourde, parent 
Béatrice Rascle, parent 
Sophie Guimond, parent 
Sara Perreault, parent 
 
Annabelle Garneau, présidente des élèves 
 
Était absent : 
Cynthia Morin, parent 

 
 

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum 
Le directeur, Jérôme Croteau, confirme qu’il y a quorum. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
CE/2020-2021-01  

IL EST PROPOSÉ PAR Jérôme Croteau et résolu 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant :  

 
1. Mot de bienvenue, vérification du quorum  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2020  
4. Élection de la présidence, vice-présidence et secrétariat  
5. Mot du directeur  
6. Calendrier des rencontres  
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7. Formation – Membres du conseil d’établissement  
8. Règles de régie interne  
9. Activités parascolaires  
10. Projet éducatif 2019-2022  
11. Approbation des activités étudiantes  
12. Mot des membres du personnel de l’école  
13. Mot de la représentante des élèves  
14. Mot de la présidente  
15. Divers  
16. Parole au public  
17. Levée de l’assemblée  

 
ADOPTÉE à l’unanimité.  
 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 juin 2020 
CE/2020-2021-02 

IL EST PROPOSÉ PAR Patrick Auger et résolu 
 
DE DISPENSER la secrétaire de la lecture du procès-verbal du 17 juin 2020 et 
d’adopter celui-ci tel qu’il a été rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
4. Élection de la présidence, vice-présidence et secrétariat 

CE/2020-2021-03 
IL EST PROPOSÉ PAR Katherine Beaudet 
 
D’ÉLIRE les gens aux postes mentionnés. 
 
Présidente : Caroline Villeneuve 
Vice-présidente : Béatrice Rascle 
Secrétaire : Chantal Fortin 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

5. Mot du directeur 
 

 Le 2 septembre a eu lieu l’Assemblée générale des parents via Zoom. 
Le taux de participation fut faible (18 parents présents), malgré tout, 3 
postes furent pourvus pour le CÉ. 
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 Le 9 septembre a eu la rencontre des parents et des titulaires sur Zoom. 
Il y a eu 50% et parfois plus de présence par groupe-classe. Ceci a 
permis de dépasser le nombre de parents présents comparativement à la 
présence à l’école. En plus, cela évite le transport et de faire garder les 
enfants à la maison. 
La visioconférence est donc un moyen à privilégier pour les années 
subséquentes, car c’est très efficace pour rejoindre la majorité des 
parents 

 Mesures Covid-19 : Cela va bien. Pas de cas d’élèves déclarés positifs 
à Pamphile-Le May.  

 David-Alexandre a un nouveau mandat à l’ESLE . Nous lui souhaitons 
le meilleur des succès. Merci pour les projets et activités réalisés. 

 Caroline Gingras a fait la tournée des écoles pour présenter l’école 
Pamphile-Le May. Une présentation virtuelle est à venir pour présenter 
le tout aux parents et aux élèves de 6e année. 
 

Il serait pertinent d’ajouter un passage dans les Règles de vie qui imposerait de 
donner des sanctions obligatoires aux élèves qui ne respecteraient pas les 
mesures sanitaires.  

CE/2020-2021-04 
IL EST PROPOSÉ PAR Carolyne Plourde et APPUYER PAR Sophie 
Guimond 
 
D’ACCEPTER d’ajouter un passage dans les Règles de vie 
 
ADOPTÉE  à l’unanimité 
 
 
Puisque les élèves de 1er secondaire et CPC1 ont eu leur rentrée scolaire une 
journée avant les autres élèves, ils reprendraient cette journée le 7 octobre 
prochain. Le personnel se rencontrerait pour faire le bilan et s’arrimer pour la 
suite pédagogique. 

CE/2020-2021-05 
IL EST PROPOSÉ PAR Béatrice Rascle et APPUYER PAR Irène Mailhot 
 
D’ACCEPTER la modification au calendrier pour les élèves de 1er secondaire 
et CPC 1 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
6. Calendrier des rencontres 

23 septembre, 4 novembre et le 9 décembre 2020 
3 février, 24 mars, 28 avril et le 9 juin 2021 
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7. Formation – Membre du conseil d’établissement 
Les membres du CÉ devraient avoir une formation obligatoire. À suivre. 
 
 

8. Règles de régie interne 
Reconduction des règles adoptées et modifiées en 2017. 
 

 
9. Activités parascolaires 

Il n’est pas évident d’offrir des activités parascolaires compte tenu des mesures 
sanitaires. Le gymnase n’est pas populaire. Le cinéma et les autres activités 
offertes sont à promouvoir davantage. Il semble que le beau temps dissuade les 
élèves à participer en grand nombre. Le parlement étudiant répondra à un 
sondage, afin de trouver des activités qui répondent aux intérêts des élèves, 
selon les bulles-classe. 
 
 

10. Projet éducatif 
Le projet éducatif est mis de côté pour l’instant puisque l’école est en mode de 
gestion d’urgence. C’est-à-dire que les énergies sont davantage mises sur la 
sécurité, la réussite et du passage de l’enseignement à distance. 
 
 

11. Approbation des activités étudiantes  
CE/2020-2021-06 

IL EST PROPOSÉ PAR Sara Perreault et APPUYÉ PAR David-Alexandre 
Méthot 
 
D’APPROUVER les projets d’activités éducatives présentées 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

 
12. Mot des membres du personnel de l’école 
a) Katherine Beaudet : Cette année, en est une d’adaptation pour tous, car chacun 

et chacune, doit modifier ses façons de faire. Les enseignants sont placés par 
département et occupent le même local. Chaque groupe a un tuteur ce qui 
favorise un meilleur suivi des élèves. 
 

b) David-Alexandre Méthot : Il y a 50 % moins d’inscriptions pour l’instant pour 
dans les sports des Aigles Bleus. Y aura-t-il des compétitions ou seulement des 
pratiques? À suivre. 

 
c) Patrick Auger : Belle chimie dans les départements. Bel échange en lien avec 

la matière enseignée. 
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d) Irène Mailhot : Intéressant et sécurisant pour les élèves d’être toujours dans la 
même classe. Auparavant, le personnel utilisait une visière, maintenant ce sont 
des lunettes de protection. Les élèves s’adaptent bien à la situation. 

 
e) Chantal Fortin : Le projet Création de jeu vidéo à lieu 1 soir par semaine en 

visioconférence. Il y a des élèves de 1er à 4e secondaire d’inscrits présentement. 
Les élèves sont dans leur maison et s’entraident pour la construction de jeux 
vidéo à l’aide d’un groupe Facebook privé. Tous les participants peuvent ainsi 
partager leur écran en même temps. Le tout a débuté le mardi 22 septembre. 
Dans la semaine du 12 octobre, l’animateur de Fusion Jeunesse se joindra au 
groupe. Pour l’instant, le groupe se familiarise aux différentes plateformes et 
sera prêt à accueillir l’animateur, le moment venu. 
 

 
13. Mot de la représentante des élèves 

Nouvellement élue par acclamation, soit aujourd’hui même, Annabelle 
Garneau sera davantage en mesure d’exprimer les besoins des élèves lorsqu’elle 
aura rencontré le parlement des élèves. Elle est très contente d’être leur 
représentante. 

 
14. Mot de la présidente 

Bienvenue aux nouveaux membres. Nous aurons une belle année en Zoom et 
ce sera certainement convivial. 
 

15. Divers 
 

16. Parole au public 
 

17. Levée de l’assemblée  
CE/2020-2021-06 

IL EST PROPOSÉ PAR  Katherine Beaudet 
 
D’ADOPTÉE la levée de l’assemblée à 20 h 11. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
   ______________________________ ____________________________ 
   Caroline Villeneuve    Jérôme Croteau 
   Présidente     Directeur 


